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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Pas de tragédie de Doha cette fois-ci 
Au moment où les ministres se préparent à envahir Genève pendant les trois jours que durera 
la Conférence ministérielle, il est presque certain qu’on ne négociera pas sur le fond pendant 
cette réunion. Le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, souhaite simplement que les 
ministres fournissent des éclaircissements et une orientation quant à « la façon dont ils 
entendaient prendre part aux négociations de Doha après décembre ». Par conséquent, les 
observateurs s’attendent à une volée de déclarations appelant à la conclusion du Cycle en 
2010 – peu importe que cela soit encore réaliste ou non. Avant toute chose, le véritable 
objectif de cette réunion ministérielle consiste à représenter l’OMC comme un organisme 
efficace et qui fonctionne bien. À cette fin, M. Lamy doit tenir une conférence réussie, libre de 
controverse, ce qui, par extension, signifie également qu’il faut éviter le Programme de Doha 
pour le développement (PDD). 

Réunion des hauts fonctionnaires 
La deuxième réunion des hauts fonctionnaires (RHF) s’est terminée sans que des négociations fondées sur le 
texte se déroulent, comme l’avait précédemment suggéré le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy. 
Entre-temps, le président de chaque groupe de négociations a fait le point sur ses pourparlers respectifs. En 
termes généraux, M. Lamy déclare que « des progrès ont été accomplis d’une manière générale au sujet d’une 
série de questions techniques, encore que pour le moment les écarts n’aient pas été comblés en ce qui concerne 
les « questions décisives », et qu’il faille accélérer les travaux à ce propos ». 

M. Lamy prétend que, bien que la semaine ait été « un exercice à la fois opportun et utile », particulièrement à la 
veille de la 7e Conférence ministérielle, il reste quelque travail à faire si les membres souhaitent conclure les 
négociations avant la fin de l’année. 

M. Lamy a poursuivi en décrivant ce qui est en jeu dans chaque secteur en cours de négociation, notamment les 
services, les règles et l’AMNA, dans lesquels certains progrès supplémentaires ont été réalisés à l’égard des 
barrières non tarifaires (BNT), mais aucun dans les négociations sectorielles ou les flexibilités par pays – 
notamment l’Argentine, l’Afrique du Sud et le Venezuela. 

En agriculture, M. Lamy prévoit que le président, M. David Walker, poursuivra ses consultations techniques sur 
plusieurs questions, notamment le MSS, la simplification des tarifs et le travail continu entre les délégations 
impliquées dans les pourparlers sur les produits tropicaux et l’érosion des préférences. L’ambassadeur Walker 
devrait également élaborer un plan de travail pour la nouvelle année. 

Selon son évaluation globale de la semaine, les membres souhaitent « que la machine des négociations continue 
d’avancer, y compris avec la participation régulière des hauts fonctionnaires ». En effet, les fonctionnaires qui ont 
assisté au Salon vert du 26 novembre présidé par M. Lamy ont déclaré que les hauts fonctionnaires ont admis que 
la lenteur des discussions techniques n’a pas permis de faire avancer les pourparlers. Ils ont proposé de laisser les 
décisions au sujet de Doha à un autre stade, en toute probabilité la dernière RHF qui devrait se dérouler pendant la 
semaine du 14 décembre, confirmant par la même occasion qu’aucune négociation de fond ne se déroulera en 
marge de la prochaine Conférence ministérielle. 
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End 

Genève en bref est publié par les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les 
Producteurs d’œufs du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada et les Producteurs d’œufs d’incubation du 
Canada. On y fait état des divers événements qui se déroulent à Genève, particulièrement dans le cadre des 
négociations de l’OMC sur l’agriculture. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.fermesetaliments.ca  
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Prochains événements 

• 7e Conférence ministérielle de l’OMC, 30 novembre-2 décembre 2009 
• Réunion des hauts fonctionnaires (RHF), 14 au 16 décembre 
• Conseil général, 17-18 décembre 2009 
• Forum économique mondial, 27-31 janvier 2010 
• Sommet du G-20, juin 2010 
• Séance ordinaire du Comité de l’agriculture, 11-12 mars, 10-11 juin, 16-17 septembre, 18-19 novembre 2010 

M. Lamy lui-même a déclaré avec force que « contrairement aux précédentes conférences ministérielles, cette réunion ne 
sera pas une session de négociation dans le cadre du Cycle de Doha mais plutôt l’occasion pour les Ministres de réfléchir aux 
divers éléments de notre travail, d’échanger des idées et de formuler des orientations sur la meilleure façon d’aller de l’avant 
au cours des années à venir ». 


